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Tournefeuille. Plus de 2000 élèves en forme olympique
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Toutes les écoles ont participé à la semaine Olympique et
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Paralympique. Les élèves de maternelle avaient réalisé, sur le

temps périscolaire, les drapeaux qui ont servi lors du défilé de

la cérémonie d’ouverture le 3 février. "L’ensemble des classes

est impliqué dans cette cérémonie d’ouverture. Les pays ont

été choisis par les élèves en fonction de leur drapeaux"

expliquait Didier Bastin, directeur de l’école du Moulin à vent,

qui est par ailleurs labellisé ‘génération 24’( Ce label vise à

développer les passerelles entre le monde scolaire et le

mouvement sportif pour encourager la pratique physique et

sportive des jeunes.). Lors de la cérémonie d’ouverture,

Dominique Fouchier, maire, a expliqué "Tournefeuille est

pleinement engagée dans la dynamique des Jeux Olympiques

et Paralympiques. La ville a déjà accueilli le passage de la

flamme olympique (pour mémoire le 24 janvier 1992), en

novembre dernier, nous avons reçu le tournoi de qualification

olympique d’escalade et la commune vient d’obtenir le label

"Terre de Jeux" (label qui valorise les territoires qui souhaitent

mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants,

notamment au travers d’actions associant sport et éducation

auprès des élèves.) La ville a décidé de se mobiliser pour

organiser la semaine Olympique et Paralympique, avec le

soutien des équipes pédagogiques des écoles de

Tournefeuille." Durant ces quelques jours, les élèves des écoles

élémentaires ont participé à des challenges inter-classes de

basket-ball, handball et hockey organisés et encadrés par les

éducateurs sportifs municipaux, dans les gymnases de la ville.

Un travail sur le handicap dans le sport avec des mises en

situation, a été mené sur la pause méridienne pendant les

ALAE. Jeudi, les élèves ont reçu des diplômes. "Cette initiative

permet de combiner des pratiques physiques et sportives à

l’enseignement moral et civique et d’utiliser le sport comme

ressource pour les apprentissages dans les différentes

disciplines." soulignait Michèle Soriano, adjointe aux sports

avant de remettre le diplôme aux délégués.
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